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Catherine Desgagnés-Belzil, de Beneva, présidente d’honneur de la 35e 

édition des OCTAS 

 

Montréal, le 16 février 2022 – Le Réseau Action TI est heureux d’annoncer que madame 

Catherine Desgagnés-Belzil, Vice-présidente exécutive et leader Performance affaires et 

technologies de l’information chez Beneva, assurera la présidence d’honneur de la 35e 

édition du prestigieux Concours des OCTAS. 

La collaboration de Beneva, avec madame Desgagnés-Belzil et le Réseau Action TI, est 

d’ores et déjà perçue comme un succès entre les deux entités grâce à leurs pertinences 

et notoriétés respectives. 

« Je suis très fière de me joindre au Réseau Action TI pour le Concours des OCTAS 2022, 

un moment privilégié où nous sommes réunis pour souligner et célébrer les nombreux 

succès dans le domaine des technologies de l’information (TI).  Il s’agit là d’une occasion 

unique de rendre hommage à ceux qui facilitent la transformation de nos entreprises et 

contribuent à façonner une partie importante de notre société. Grâce à la contribution 

de vous tous et toutes, notre industrie fait preuve de dynamisme, de créativité et 

d’excellence et en juin prochain, nous aurons le plaisir de le constater une fois de 

plus.  Je vous invite à participer en grand nombre! C’est un rendez-vous! », a déclaré 

madame Desgagnés-Belzil. 

Organisé depuis 1987 par le Réseau Action TI, le Concours des OCTAS s’adresse à toutes 

les organisations et personnes qui ont travaillé sur une initiative TI innovante et qui 

souhaitent la faire (re)connaître.  

Point culminant du Concours, la soirée des OCTAS, qui aura lieu le 8 juin à Montréal, 

rendra hommage à des individus, des entreprises ou des organismes pour leur créativité, 

leur dynamisme et leur contribution exceptionnelle à l’essor de l’industrie des 

technologies. 

Plusieurs projets, répartis dans 9 catégories, seront en lice pour un OCTAS. De plus, des 

prix Relève en TI seront également remis à des étudiants.es des niveaux secondaire, 

collégial et universitaire, de même que l’OCTAS du Français dans les TI, l’OCTAS de 

l’Excellence et le Prix coup de cœur du public. 

 



 

 

À propos du Réseau Action TI 

Le Réseau Action TI, organisme à but non lucratif, fut créé par la communauté des TI pour 

la communauté des TI et le Réseau Action TI existe grâce à la communauté des TI 

pour Informer, Former, Échanger, Faire connaître et Reconnaître l’excellence des TI. 

En faisant preuve d’innovation, de pertinence et de dynamisme, le Réseau Action TI 
appuie la communauté des TI du Québec dans l’optimisation et la maximisation des 
retombés de l’utilisation des technologies des TI au sein des organisations partout au 
Québec. 
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